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LE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE RUFFEC
LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

(PADD)

Quel visage pour le territoire de demain ? 
Le PADD est la pièce du Plan Local d’Urbanisme qui définit les grandes orientations du projet d’aménagement concernant
l’habitat, les transports, le développement économique... Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et
de lutte contre l’étalement urbain.

AXE 1 – UNE VILLE POUR TOUS
Objectif 1 : Inverser la tendance démographique

Quelques orientations :

Objectif 2 : Renforcer l’attractivité résidentielle en proposant une offre en logements
diversifiée et adaptée à la demande
> Favoriser la construction de logements répondant à tous les besoins
> Poursuivre l’amélioration du parc locatif privé, à travers la reconquête du parc vacant et en
favorisant la réhabilitation du bâti ancien

Objectif 3 : Redynamiser le cœur de ville et réaménager le quartier de la gare
> Affirmer le centre-ville dans son rôle de lieu de vie et d’animation urbaine

Objectif 4 : Maintenir une offre d’équipements et de services satisfaisants à l’ensemble de
la population

> Viser les 3 850 habitants
en 2035 = +0,6% / an

> Réaliser 250 nouveaux
logements

AXE 2 – UNE VILLE ATTRACTIVE ET EN MOUVEMENT 
Objectif 1 : Soutenir la dynamique économique et commerciale de la commune

Objectif 2 : Développer l’attractivité touristique de la ville
> Valoriser le potentiel lié au patrimoine bâti et paysager ruffécois

Objectif 3 : Faciliter les déplacements

AXE 3 – UNE VILLE DURABLE, UNE VILLE DE PATRIMOINE
Objectif 1 : Préserver les espaces naturels et agricoles et la
biodiversité
> Privilégier un développement urbain dans le centre-ville et aux
abords de la gare par la recomposition d’îlots et l’urbanisation des
« dents creuses »
> Préserver le caractère rural des hameaux
> Limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels

Objectif 2 : Révéler et valoriser le patrimoine architectural et
paysager de la commune

Objectif 3 : Prendre en compte les risques et contribuer à la
réduction des nuisances et des pollutions

Objectif 4 : Favoriser la transition énergétique du territoire

> Redynamiser l’activité commerciale du centre-ville
> Poursuivre le développement industriel et artisanal des
zones d’activités existantes
> Conforter l’activité agricole

Place des Martyrs

Eglise Saint-André

Calendrier de la procédure

Janvier 2020 : 
reprise des 
études

Traduction 
règlementaire 
du projet 
(zonage, 
règlement 
écrit, …)

1er trimestre 
2021 : arrêt du 
projet de PLU

2ième trimestre
2021 : enquête
publique

3ième trimestre 
2021 : 
approbation
du PLU


